Formulaire d’inscription
AVEC Z’ELLES
Bonjour et merci pour l’intérêt que vous portez à la conférence AVEC Z’ELLES !
Nous avons vraiment hâte d’y être, et de voir la manière dont Dieu va toucher le cœur et la vie de
chacune des participantes… dont vous  Dieu vous a créée avec Amour, de manière unique, et
avec des dons et des passions qu’Il veut utiliser pour sa Gloire et pour que beaucoup Le
connaissent. Lui aussi a hâte de vous voir ouvrir vos ailes et rayonner autour de vous !

Inscription et règlement des frais d’inscription
Il existe trois
- séjour
- séjour
- séjour

tarifs différents, en fonction du type de chambre souhaité
en chambre individuelle : 178€ par personne
en chambre double : 145€ par personne
en chambre de 3 à 5 lits : 126€ par personne

Ces prix correspondent aux frais d’hébergement ainsi qu’aux repas et petits-déjeuners pendant le
week-end, du vendredi soir au dimanche midi. Les frais de conférence sont intégralement offerts
par Agapé au Féminin.
En vue de nous aider dans les préparatifs, merci de remplir le formulaire d’inscription (page 2) et
de nous le renvoyer au plus vite à l’adresse suivante :
Anne Hoffmann, 8 rue du Pont Romain, 74940 Annecy le Vieux, France
Attention : afin de valider votre inscription, votre formulaire doit impérativement être
accompagné d’un chèque de règlement (à l’ordre d’Agapé Média). Le montant
correspond au type de chambre choisi (individuelle ou à plusieurs).
Par ailleurs, si vous avez à cœur de participer à l’inscription d’autre(s) participantes ou de soutenir
le ministère Agapé au Féminin, vous pouvez le faire sur le site www.dons.agapefrance.org/agapeau-feminin/ ou en l’indiquant sur le formulaire d’inscription (page 2). D’avance merci !

Quelques informations pratiques
La conférence AVEC Z’ELLES aura lieu au Centre de Valpré, à Lyon.
(Valpré, Centre de congrès et Hôtel ***, 1 chemin de Chalin, 69130 Ecully).
Situé juste à la sortie de Lyon et au cœur d’un grand parc arboré, le centre Valpré est un cadre
idéal pour un week-end à part !
La conférence commencera le vendredi 31 Janvier 2020 à 18h30 (accueil à partir de 16h) et se
terminera le dimanche 2 Février en fin d’après-midi.
La conférence sera organisée autour de quatre sessions plénières et d’ateliers pratiques. Des
temps de partage, de louange et de prière viendront également rythmer le week-end.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site : www.aveczelles.fr
Pour toute question ou demande d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
aufeminin@agapefrance.org

Formulaire d’inscription
AVEC Z’ELLES
Partie à nous retourner :


Nom, Prénom : ………………………………………………………………………...……………..…………………….



Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………..



Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………..…………..……………..….



Adresse : …………………………………………………………………………………………..…………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………



Téléphone :
………………………………………………………………………………………………..………………………



Type de chambre souhaité :
□ Chambre individuelle (178€ par personne)
□ Chambre double (145€ par personne)
□ Chambre de 3 à 5 personnes (126€ par personne)
□ Je souhaite faire un don de …………… pour aider d’autres femmes à participer à la
conférence AVEC Z’ELLES.



Avez-vous des souhaits de camarade de chambre à formuler ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ Je souhaite recevoir des emails pour être tenue au courant d'autres actualités, outils et
événements d'Agapé France.
□ Je souhaite recevoir des emails (outils, actualités, événements...) de notre association
partenaire Agapé Média.
Signature :
Merci et à bientôt 
Merci de remplir ce formulaire d’inscription et de nous le renvoyer au plus vite à l’adresse suivante :
Anne Hoffmann, 8 rue du Pont Romain, 74940 Annecy le Vieux
Afin de valider votre inscription, votre formulaire doit impérativement être accompagné d’un chèque de
règlement des frais de la conférence, à l’ordre d’Agapé Média.
Les informations vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par Agapé France et peuvent être transférées vers un pays hors Union européenne sur la base de
clauses contractuelles. Vos données sont conservées pendant trois ans à compter du dernier contact avec notre association et sont destinées au service communication afin
de vous informer sur nos activités. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter à info@agapefrance.org. Pour en savoir plus sur notre politique de
protection des données personnelles, aller à agapefrance.org/mentionslegales/protectiondesdonneespersonnelles.

